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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 3 mars 2020 à 19 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Période de questions du public

10.02 Période de questions des membres du conseil

10.03 Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 3 mars 
2020, à 19 h 

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 4 février 2020, à 19 h, et de la séance extraordinaire du 17 février 2020, 
à 8 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 19 au 25 avril 2020 la « Semaine de l'action bénévole » 

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense additionnelle de 2 708,09 $, taxes incluses, pour 
augmenter le budget des contingences dues à des travaux supplémentaires liés 
à l'épaisseur du béton, dans le cadre du contrat accordé à Construction NCP, 
pour les travaux de réparation et d'agrandissement de la dalle de béton et 
accessibilité universelle à la place publique Goncourt, majorant la dépense totale 
de 316 313,47 $ à 319 021,56 $ taxes incluses - Appel d'offres public numéro 
2019-15-TR

20.02 Autoriser une dépense totale de 374 191,51 $, contingences, incidences et taxes 
incluses - Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert Inc. au montant 
de 332 857,51 $, taxes incluses, pour le réaménagement du parc Félix-Leclerc 
de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 2020-04-TR 
(4 soumissionnaires)

20.03 Autoriser, en vertu de l'article 6 paragraphe l) de l'Annexe C du Règlement sur 
les tarifs (exercice financier 2020) (RCA 150), le prêt de l'autobus municipal, à 
titre gratuit, à trois (3) regroupements de garderies en milieu familial pour deux 
(2) sorties éducatives en 2020

20.04 Approuver l'entente de services entre le Service de police de la Ville de Montréal 
et l'arrondissement d'Anjou pour l'embauche de deux cadets à vélo, pour la 
période du 31 mai au 23 août 2020 - Autoriser une dépense au montant 
23 276,40 $ à cette fin
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20.05 Approuver la convention avec l'organisme « Association de soccer Anjou », afin 
de soutenir leur offre de services en activités sportives destinées aux citoyens, 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 - Octroyer une 
contribution financière de 25 400 $ à cette fin, pour la même période 

20.06 Modifier la résolution CA19 12045 afin de résilier, à compter du 1er janvier 2020, 
la convention convenue le 5 mars 2019 entre la Ville de Montréal -
Arrondissement d'Anjou et l'organisme « Service d'aide et de référencement aîné 
d'Anjou (SARA d'Anjou) » et approuver une entente de prêt de locaux et de 
fourniture de services à ce même organisme pour trois (3) ans, soit du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2022

20.07 Accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la direction du Service 
de la culture pour octroyer un contrat de services professionnels à La Vitrine 
culturelle concernant des services de billetterie offerts du 1er janvier au
31 décembre 2020 à onze (11) lieux de diffusion du réseau Accès culture, dont 
ceux de l'arrondissement Anjou, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées, de la liste des bons de 
commande approuvés, des demandes de paiement et des virements 
budgétaires ainsi que des achats par carte de crédit pour la période comptable 
du 1er au 31 janvier 2020.

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser la marge avant d'une habitation 
unifamiliale isolée située au 7040 de l'avenue Goncourt

40.02 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser la marge latérale gauche d'une 
habitation unifamiliale isolée située au 8192 de l'avenue de Talcy

40.03 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la modification de la façade principale pour le bâtiment résidentiel situé au 8380 
de l'avenue du Curé-Clermont

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
une nouvelle construction d'un bâtiment commercial et accepter une demande 
d'exemption en matière de stationnement au 6800 du boulevard Louis-H.-La 
Fontaine, sur le lot 1 005 111

40.05 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607) », afin d'interdire les andains à moins de 15 centimètres du bord du 
trottoir ou de la bordure de la chaussée et de modifier les amendes pour une 
personne morale y contrevenant

40.06 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme (CA-3) », 
afin de modifier le nombre de membres et le quorum au sein du comité

40.07 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (RCA 1333) », afin de modifier le nombre d'heures consécutives pendant 
lesquelles un véhicule peut être stationné sur une rue ou une place publique du 
lundi au jeudi inclusivement
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40.08 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) relatif à 
la modification de façade pour le bâtiment institutionnel situé au 8301 du 
boulevard Wilfrid-Pelletier

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 3 décembre 2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social, tenue le 5 décembre 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 13 janvier 2020

60.04 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition tenue le 13 janvier 2020

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social, tenue le 5 février 2020

60.06 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 6 février 2020

60.07 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 4 février 2020

60.08 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 15 janvier 2020

60.09 Demander au conseil de la Ville de Montréal de limiter à trois (3) ans l'octroi de 
contrat en matière de déneigement sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou et 
de redonner aux arrondissements le pouvoir d'octroyer des contrats pour le 
transport de la neige

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance du 3 mars 2020


	Ordre du jour -Livre abrege

